SUPPLEMENT AU MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
des forces que les molecules du milieu exercent les 'lines sur les autres, le   N° XLII. deplacement d'une molecule dans une direction quekonque produit une force repulsive egale en grandeur el en direction a la resultante des trois forces repulsives produites par trois deplacemenls rectangulaires de cette molecule egaux anx composantes statiques du premier deplacement.
Ge principe, presque evident par son enonce meime, peut se de~ montrer de la maniere suivante.
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Soit M une molecule du milieu; puisqu'il y a equilibre entre les forces que les autres molecules exercent sur elle, lorsque cet equilibre est trouble par ie deplacement de la molecule M, et qu'on vent connaitre ce que devient alors la resultante de toutes les forces, qui dans le premier cas e"tait ze"ro, il suffit de determiner les variations que ces forces ont eprouvees en grandeur et en direction, en raison du petit deplacement de M, et de chercher la resultante de toutes ces differentielles. Cela pose, je considere 1'action particuliere d'une molecule quel-conque N sur la molecule M, que je suppose de-placee suivant la direction quelconque MG, d'une quantite MG tres-petite relativement a la distance MN qui separe les deux molecules. Je mene MS perpendiculairement a MN; GP sera la quantite dontla distance MN a augmente, ou la dilT6rentielle de la distance , et j^T sera le sinus de Tangle dont la direction de la force a
varie". Si done je rapporte la nouvelle force exercee sur la molecule M a la direction primitive NMR et a la direction perpendiculaire MS, j'aurai pour la differentielle suivant MR, A X GP et pour la differentielle suivant MS, BXj^, ou simplement BxMP, A et B ^tant deux facteurs
qui restent constants, tant qu'il s'agit de 1'action -exerc^e par la m&me molecule N.-
Ne considerons encore que 1'action particuliere de cette molecule, et supposons que M soit d^place successivement dans trois directions

